
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

FORMATION PARAMÉDICALE EN 
SOINS INTENSIFS DE CARDIOLOGIE

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2023 – Mai 2024
E-LEARNING ET PRESENTIEL
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Recherche

Responsables pédagogiques : Pr Nicolas LAMBLIN, Dr 
Guillaume  SCHURTZ Guillaume  (service USIC)
Universités associées :
Universités de Bordeaux / Lyon 1 / Marseille / Montpellier / 
Paris-Est Créteil / Toulouse

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription administrative sur le site obligatoire 
avant le 1er décembre 2023
Prescillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pgoncalves@univ-lille.fr

03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Ce diplôme a pour but de proposer aux infirmier(e)s 
exerçant en soins intensifs, soins continus ou service de  
cardiologie prenant en charge des urgences cardiologiques 
une formation complémentaire sur les pathologies 
cardiaques et vasculaires dans le cadre de l’urgence.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Infirmier(e) diplômé(e) d’état, secteur public ou 

libéral
• Aide-soignant(e) diplômé(e) d’état  

Autorisation par le comité pédagogique dans le cadre d’un 
projet professionnel 

Pour s’inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux 
responsables de la formation de l’université d’accueil une 
demande d’inscription accompagnée d’un bref curriculum 
vitae et d’une lettre de motivation précisant dans quelle 
mesure l’obtention du DIU s’intègre dans un projet 
professionnel.

ORGANISATION & EXAMEN

110 HEURES DE FORMATION

• 61h30 d’enseignement théorique réparties en 
14 modules et réalisé intégralement en ligne 
(powerpoint sonorisés ; asynchrone).

• 48h30 d’enseignement pratique reposant sur 
des travaux dirigés (synchrone, présentiel en 
ligne avec discussion de cas cliniques applicatifs) 

VALIDATION
La note sera la moyenne du contrôle continu (50%) 
et de l’examen final (50%) :
• Contrôle continu (validation des modules)
• Examen final
L’absence a plus de 30% du temps de travaux dirigés est 
éliminatoire.
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au 
DIU. Une note inférieure à 6 pour le contrôle continu ou 
l’examen final est éliminatoire.

1200 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à envoyer au
Dr Guillaume SCHURTZ 
guillaume.schurtz@hotmail.fr
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